20 décembre 2013

Alléluia! De généreux Noël de la Solidarité et Noël des Enfants!
Du fond du cœur, le Père Noël, la Fée des glaces ainsi que le lutin Guillaume adressent un « hénaurme » merci aux
membres du personnel des 1005 et 1075, au ministre, le Dr Réjean Hébert, ainsi qu’à la ministre déléguée, Mme
Véronique Hivon, qui ont rempli les tirelires d'un montant de 3 525,50 $. Comparativement à l’an passé, la
contribution en argent du personnel est en hausse de 12 % ainsi que les 26 boîtes de nourriture (+29 %) et les 58
boîtes de jouets et de vêtements pour enfants (+41 %). Belle contribution pour un meilleur temps des Fêtes aux
personnes les plus démunies d’entre nous! Tous les détails et les photos de leur tournée.
Remercions tout d’abord et avec toute notre reconnaissance les trois acteurs de cette réussite pour toutes ces heures
consacrées à la cueillette de vos généreux dons, soit
dans l'ordre habituel, le Père Noël (Bruno Gaudin, préposé au courrier
à la Direction des ressources matérielles), la Fée des glaces (Priscilla
Taché, de la Direction de la planification et des orientations
stratégiques) et leur lutin (Guillaume Labbé de la Direction maind'œuvre médicale).
Notre reconnaissance va également aux supérieurs immédiats de ces
trois personnages magiques, qui les ont libéré de leur tâche
habituelle pour cette occasion, très spéciale, soit respectivement Mmes
Marie-Claude Beauchamp, Lynda Fortin et Isabelle Savard.
Nos remerciements et toute notre reconnaissance vont également au
personnel de la Direction des ressources matérielles, particulièrement
Mme Céline Villeneuve, MM. Patrick Filioux et Pierre Nolin, qui nous
ont apporté aide, soutien et matériel pour la disposition, l’entreposage et la livraison des boîtes que vous n’avez cessé
de remplir.
Enfin, un dernier merci aux membres du Comité des lutins du Père Noël qui se sont occupés de remplacer les boîtes à
plusieurs occasions lorsqu'elles étaient pleines de votre générosité. Non seulement ces personnes s'y sont adonnées,
mais elles se sont aussi assurées que ces dons soient livrés aux deux organismes de charité, soit ceux des Noël de la
Solidarité et le Noël des Enfants. Les lutins membres de ce Comité ont été







Dominique Boivin de la Direction des communications;
Anne Bellefeuille de la Direction des communications;
Olivier Grégoire de la Direction des communications;
Suzanne Morency de la Direction de la planification et des orientations stratégiques à la DGPPQ;
Julien Sirois de la Direction de la planification et des orientations stratégiques à la DGPPQ.

Comme on le constate, c’est toute une équipe qui s’y est mise pour en arriver à ce beau succès. En leur nom et en
celui des bénéficiaires qui profiteront de votre belle générosité, recevez tous leurs remerciements et leur
reconnaissance.
Nous vous disons : à l’an prochain et joyeux temps des Fêtes!
Le Comité des lutins du Père Noël
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